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VILMORIN CONFIRME L’EXCELLENTE PERFORMANCE 
 DE SES ACTIVITES POTAGERES PROFESSIONNELLES  

POUR L’EXERCICE 2005-2006 
 
 

Chiffre d’affaires * 
en millions d’euros 

2005-2006 2004-2005 Variation 

♦ PREMIER TRIMESTRE 

Grand Public 

Professionnel 

97,4 

27,2 

70,2 

92,9 

33,3 

59,6 

+ 4,8 % 

- 18,5 % 

+ 17,8 % 

♦ DEUXIEME TRIMESTRE 

Grand Public 

Professionnel 

88,0 

22,4 

65,6 

84,4 

30,2 

54,2 

+ 4,2 % 

- 25,8 % 

+ 20,9 % 

♦ TROISIEME TRIMESTRE 

Grand Public 

Professionnel 

169,5 

66,2 

103,3 

172,1 

84,9 

87,2 

- 1,5 % 

- 22,0 % 

+ 18,5 % 

♦ QUATRIEME TRIMESTRE 

Grand Public 

Professionnel 

142,4 

33,3 

109,1 

140,2 

41,5 

98,7 

+ 1,6 % 

-19,8 % 

+ 10,5 % 

♦ TOTAL EXERCICE 

Grand Public 

Professionnel  

497,3 

149,1 

348,2 

489,6 

189,9 

299,7 

+ 1,6 % 

- 21,5 % 

+ 16,2 % 

 
 * Revenus liés aux activités ordinaires, en normes IFRS 
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COMMENTAIRES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 2005-2006 
 
 
Evolution du périmètre 
 
 En avril 2005, Vilmorin a finalisé la prise de contrôle majoritaire de sa filiale 

japonaise Kyowa Seed, passant de 40 % à 59 % de détention de son capital. A 
compter de cette date, les comptes de Kyowa Seed ont été intégrés globalement et 
non plus proportionnellement. 

 
 En octobre 2005, Vilmorin a cédé sa filiale grand public nord américaine Ferry 

Morse. Consécutivement à cette cession, les comptes de cette société sont 
déconsolidés à compter du 1er juillet 2005. 

 
 En avril 2006, Vilmorin a pris le contrôle majoritaire à hauteur de 54% de la société 

japonaise Mikado Seed Growers, dont les comptes sont consolidés par intégration 
globale à compter du quatrième trimestre 2005-2006. 

 
En revanche, le chiffre d’affaires consolidé publié au 30 juin 2006 ne prend pas en 
compte les activités de semences de grandes cultures apportées par Limagrain ; 
Vilmorin n’intègrera celles-ci qu’à compter du 3 juillet 2006, date d’approbation de cette 
opération par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin pour l’exercice clos au 30 juin 2006 s’élève à 
497,3 millions d’euros, en progression de 1,6 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
A taux de change constants, cette évolution ressort à + 0,6 %. 
 
Retraitée des effets de variations de devises et de périmètre, la progression du chiffre 
d’affaires consolidé annuel de l’exercice 2005-2006 est de 1,7 % par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
 
Chiffre d’affaires par branche 
 
 Au 30 juin 2006, le chiffre d’affaires annuel de la Branche Grand Public s’établit à 

149,1 millions d’euros, en recul de 21,5 % par rapport à l’année précédente. 
A périmètre et taux de change constants, ce chiffre d’affaires est en retrait de 4,8 %. 
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La Branche Grand Public enregistre pour le quatrième trimestre une croissance, à 
données comparables de 4,2 % qui traduit un regain d’activité de l’ensemble des 
sociétés sur la deuxième partie de la campagne commerciale de printemps. 
A l’issue de cet exercice, le chiffre d’affaires de la branche Grand Public reste 
essentiellement influencé par la mise en œuvre du plan de restructuration de Flora 
Frey en Allemagne ainsi que par l’atonie de la consommation enregistrée au cours 
des derniers mois sur le marché français. 

 
 La Branche Professionnelle réalise un chiffre d’affaires annuel de 348,2 millions 

d’euros, en progression de 16,2 % par rapport à l’année précédente. 
Retraité à périmètre et devises constants, ce chiffre d’affaires est en progression de 
4,7 %. 
Au cours du quatrième trimestre, la Branche Professionnelle a conforté ses 
performances des trimestres précédents en réalisant, à données comparables, une 
croissance de près de 8 %.  
A l’exception de la société japonaise Kyowa Seed dont l’activité de négoce a subi 
une forte contraction, toutes les sociétés de la branche réalisent, sur l’ensemble de 
l’exercice, d’excellentes performances, globalement au-delà des objectifs présentés. 

 
 
Perspectives 
 
Les comptes sociaux des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin n’ont pas 
encore tous été audités ; en outre, les autres opérations de consolidation comptable 
(hors chiffre d’affaires) sont en cours de réalisation et de validation. 
 
Sur la base des premières projections réalisées à ce jour, Vilmorin devrait, pour 
l’exercice 2005-2006, présenter des résultats consolidés conformes aux objectifs 
annoncés.  
 
 
RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DE VILMORIN DANS HENDERSON SEEDS 
(AUSTRALIE) 
 
En accord avec les actionnaires minoritaires familiaux, Vilmorin vient de prendre le 
contrôle, à hauteur de 100 % du capital, de sa filiale australienne Henderson Seeds. 
Cette opération a pour objectif de consolider la présence de Vilmorin sur la zone 
Océanie Pacifique et de remodeler l’organisation de ses implantations sur cette région. 
 
Henderson a réalisé en 2005-2006 un chiffre d’affaires de près de 4,5 millions de dollars 
australiens. Ses activités intègrent la recherche, la production et la commercialisation de 
semences potagères (chou, brocoli…) en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi qu’à 
l’exportation. 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Mercredi 11 octobre 2006 au soir : publication des résultats annuels de l’exercice 
2005-2006. 
 
Vendredi 13 octobre 2006 : publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 
des comptes sociaux et consolidés annuels. 
 
Lundi 13 novembre 2006 au soir : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 
de l’exercice 2006-2007. 
 
 
 
Vilmorin est aujourd’hui le quatrième opérateur mondial du marché des semences 
potagères et de grandes cultures. Sa stratégie et ses perspectives de croissance, 
conjuguées à une vision responsable de son développement, en font une valeur 
performante et à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
Site internet* : www.vilmorin.info 
 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Daniel JACQUEMOND         Claire PLANCHE 
Directeur Financier          Responsable Communication Financière 
E-mail* : daniel.jacquemond@vilmorin.info       E-mail* : claire.planche@vilmorin.info 
Mobile : + 33 (0)6 72 07 82 21        Mobile : +33 (0)6 89 10 05 19 
 
Vilmorin & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 
 
* Nouvelles adresses internet et e-mail 


